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HARRY, comme l’ont proclamé tes enfants, tu nous passes le relais. 

Avec toi, nous tiendrons bien la barre ! 

Ton départ nous a tous énormément bouleversés, mais quelle lumière tu nous apportes !  

Je me suis parfois demandé : pourquoi cette vie terrestre, toujours si courte par rapport à l’éternité ? 

Quel dommage c’aurait été pour toi et nous, si tu ne l’avais pas vécue ! 

Quel témoignage d’amour tu nous apportes avec Claire, amour de toute une famille si unie, témoignage ressenti  

avec émotion par la foule qui était là, tout au long de la magnifique célébration de samedi. 

Quel témoignage d’humilité, Claire et toi vous nous donnez, si simplement, au service des plus petits, de ceux qui  

ont le plus besoin d’amour.  

Ce n’est pas l’émotion qui m’a empêché de dire un mot à la fin de la cérémonie. 

J’avais trop de choses dans le cœur que j’aurais été heureux d’exprimer au cours de l’homélie.  

J’ai bien regretté de ne pouvoir le faire.  

J’ai participé à cette magnifique célébration avec la discrétion qui m’était demandée, en pensant qu’elle aurait été  

celle d’Harry dans mon cas. Merci et bravo à tous ceux qui ont si bien préparé et animé cette cérémonie. 
 

Dimanche 10 Septembre : messe de rentrée paroissiale. Nous comptons sur toi, Harry. 

          M. l’abbé Michel Varachaud 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

MESSE   DE   RENTREE le dimanche 10-09 ! 

- Le dimanche 10 septembre, retenons bien cette date qui sera LE TEMPS FORT DE 

RENTRÉE  de notre Secteur Pastoral, avec une messe unique à 10h30 à Tresses. 

Répétons les chants avec la chorale pour la célébration, informons l'ELAM de ce que nous pouvons 

préparer pour  l'après-midi festif qui pourra suivre le repas partagé...   

(Florence : jlouislabarrere@free.fr)    Soyons attentifs aux nouveaux arrivants dans nos villages et 

invitons largement autour de nous pour un premier contact !  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Info importante concernant les messes dominicales de notre secteur pastoral : 

Notez que, dès le mois de septembre, toutes les messes de 9h15 auront désormais lieu à 9h00 et que toutes les 

messes de 10h45 auront désormais lieu à 10h30. Les baptêmes prévus à 12h15 auront désormais lieu à 12h00. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rencontre pour le Catéchisme des enfants, de l'éveil à la foi jusqu'au CM2 inclus,  
le mercredi 13 septembre à 20h30, à l'église de Tresses, avec les enfants, les parents et les catéchistes. Inscriptions, 

présentation de l'année 2017-2018 par les catéchistes et Sophie, responsable de l'Equipe Catéchisme (0638715441)  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

À tous les responsables de groupes et d'équipes : merci de nous communiquer les dates 

de vos rencontres ou de vos réunions afin que nous puissions les faire paraitre en temps et heure dans les 

bulletins Notre Eglise et de les annoncer dans l'Agenda Google qui est mis sur le Site internet. 

Adresse e-mail pour vos messages : contact@paroissetresses.fr   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Planète Bassens 2017, Secours Catholique Collectif pour l'égalité des droits-Rive droite : 

Le festival PLANETE aura lieu à Bassens le 2 septembre de 13h à 23h au Parc de Séguinaud, au terminus « La Gardette 

» ligne A  du tram et propose des animations autour de la solidarité, à travers trois axes :  le village associatif  (solidaire, 

alimentaire, artisanal, culturel),  les événements culturels (spectacles vivants, arts plastiques, ateliers éducatifs),  les 

occasions de "tchatche" (débats citoyens, forums, palabres).  (Planète Bassens 2017 : 06.75.39.18.79) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________ 

Rions en église     
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

A confesse, un boxeur explique à Monsieur le curé qu'il souffre d'insomnies qui persistent malgré de 
nombreuses consultations médicales et qu'il commet, de ce fait, en raison d'une fatigue et d'un énervement 
permanents, de nombreux péchés dus à son agressivité. Plein de compassion, Mr le curé demande : 
- « Pourquoi n'essayez-vous pas tous les soirs, en vous couchant, de compter : un, deux, trois, quatre ... ? 
C'est vraiment souvent très efficace.» 
- « Impossible, mon Père ! C'est plus fort que moi : arrivé à "huit" je me relève ! »  

 

 
 

 



 

 DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017 - « Marche à ma suite ! »  
 

ATTENTION AUX HORAIRES DES MESSES    
 

Samedi 2 18h30 MESSE À BONNETAN  (reprise du cycle des messes dans les paroisses) 

  18h30 Messe à Lignan  Messe à Camblanes   
 

Dimanche 3  09h00 MESSE À ARTIGUES  (reprise du cycle des messes dans les paroisses) 

1
er

 dim/mois  10h30 MESSE DE VISITATION SYNODALE A ST LOUBÈS 

    Organisons nous rapidement afin d'être nombreux à cette eucharistie synodale        

  10h30 MESSE À TRESSES  (attention : messe à 10h30 ! )    

  12h00 Baptême à Tresses de l'enfant Gruère 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  10h30 Messe à La Sauve 11h00    Messe à Quinsac    
 

Messes à 9h :   Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues, Vendredi à Bonnetan   

Messes à 18h30  à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 

    

Lundi 4 14h30 Evangile avec Marie Camarsac-Fargues (Hélène 0627152949) 

  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409)  
    

Mardi 5 09h00 Messes à Salleboeuf 
    

Mercredi 6 20h30 Solfège avec Gabriel puis à 21h15 Répétition de la Chorale à Fargues 
    

Jeudi 7 14h00 Ménage à l'église de Tresses 

  20h30 Approfondissement de la foi salle Kolbe à Fargues 
    

Vendredi 8 09h00 Messe à Bonnetan 
    

Samedi 9  09h00 Ménage à l'église de Fargues, H. Guillot 06 74 08 33 07 

  11h00 Baptême à Artigues de Emma et Hugo Martin et Léana de Lemos 

  17h00 Mariage à Tresses de Gravereau Julien et Ricoul Audrey 

  16h00 Baptême à Fargues de André Martin et Théophane Delaage 
    

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 - MESSE DE RENTRÉE - Amour Fraternel   
 

Samedi 9 18h30 MESSE CAMARSAC  

  18h30 Messe à Le Pout    (Secteur de Créon)    et   Messe à Carignan (Secteur de Bouliac) 
 

Dimanche 10 10h30 MESSE DE RENTRÉE À TRESSES   animée par la chorale 

2°  dim/mois    (Unique messe de Secteur ce dimanche 10-09, suivie du repas partagé) 

  12h00 Baptême à Tresses de Gabriel Lamirand, Lana Roches, Mahé Sophie et Romy Saliceti 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  10h30 Messe à Créon (Secteur de Créon)      et 11h00   Messe à Latresne (Secteur de Bouliac) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de  Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 

pour  les  paroisses  de  Tresses,  Sallebœuf,  Pompignac,  Loupes,  Fargues,  Camarsac,  Bonnetan  et  Artigues.  

Tel de l’Elam (Équipe Locale d’Animation pour la Mission)  : 05 56 44 02 37 et Mail : paroisse.secteur.tresses@gmail.com        

Site Internet du Secteur Pastoral de Tresses : www.paroissetresses.fr    (ne  fonct ionne pas actuel lement)    

Mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.fr   (vos infos avant les mercredis midi SVP) 

          Presbytère de Fargues et Salle Kolbe :   35, rue des écoles - 33370 - Fargues-St-Hilaire.           

          Presbytère de Tresses :   6, avenue des écoles - 33370 - Tresses.     (Père Michel Varachaud : 05 57 34 13 23) 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/

